
Am I getting 
a real bath?

Absolutely–and it can replace
soap, water, and basin bath 
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Complete, easy,  
and less mess
Sage cleansing washcloths 
leave your skin feeling clean 
and refreshed.
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Multi-use basins, which require 
soap and water, may contain 
harmful bacteria that can cause 
infection.1

● In a study, 98% of basins 
tested were 
contaminated 
with some 
form of 
bacteria.2

● A washcloth is used to clean 
each area of your body 
separately. Can be warmed  
for comfort.

 

● Each washcloth contains mild 
cleansers, purified water, and 
skin moisturizers with aloe and 
vitamin E.

 

● Thick, hypoallergenic, ultra-soft 
washcloths are gentler on your 
skin than laundered cloths.



Est-ce que je prends 
un vrai bain?

Absolument – et peut remplacer  
le savon, l’eau et le bain 
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Solution complète, facile et 
moins de gâchis
Les débarbouillettes antiseptiques 
pour toilette corporelle de Sage 
laissent une sensation de propreté et 
de fraîcheur sur votre peau.
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Les bassins à usages multiples, qui 
nécessitent du savon et de l’eau, 
peuvent contenir des bactéries 
nocives qui risquent de causer une 
infection.1

● Dans une étude, 
98 % des 
bassins 
testés ont été 
contaminés 
par une 
forme de 
bactérie.2

● Une débarbouillette est utilisée 
pour nettoyer chaque zone de 
votre corps séparément. Peuvent 
être chauffées pour plus de 
confort.

 

● Chaque débarbouillette contient 
des nettoyants doux, de l’eau 
purifiée et des hydratants pour la 
peau contenant de l’aloès et de la 
vitamine E.

 

● Les débarbouillettes épaisses, 
hypoallergéniques et ultra-douces 
sont plus douces sur votre peau 
que les débarbouillettes qui ont 
été lavées.


